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CONSEIL MUNICIPAL

Le recouvrement des impayés sur la
sellette en 2016

Le premier conseil municipal de Arue de l'année
s'est tenu le 19 janvier il y a notamment été question
du recouvrement des impayés qui débutera au
second trimestre 2016.
Le trésorier des Iles-du-Vent, Alain Terral, inspecteur divisionnaire des finances publiques participait
à ce conseil pour donner quelques précisions sur
ce dossier aux élus du conseil municipal.
Au 17 juillet 2015, à Arue, "il reste 65 millions Fcfp à
recouvrer pour les déchets et 129 millions Fcfp
pour l'eau. Certaines factures remontent à 1989. La
provision à constituer –comme l'obligent les textesest de 159 millions Fcfp. Le code général des
collectivités territoriales indique que l'action de
recouvrement est limitée à quatre ans, avant c'était
30 ans." A ainsi rappelé Alain Terral.

JANVIER 2016

Philip Schyle a, pour sa part, rassuré les élus :
"Provisionner, c'est constituer une réserve face aux
risques, cela ne veut pas dire qu'on ne veut pas
recouvrer un jour les dettes."
Le trésorier a dit avoir trouvé une situation dégradée
dans 41 communes et que 2016 serait consacré à
des relances "en faisant des commandements à
payer. Je reviendrai vers vous pour essayer de
définir un cadre juridique pour une convention de
diffusion des actions auprès des retardataires.
On peut aussi faire appel à un huissier de justice ou
à d'autres moyens, en faisant opposition par
exemple au tiers détenteur d'un compte bancaire.
On a toute une panoplie d'actions… Pour le recouvrement contentieux, on va démarrer très vite à
Arue, dès le second trimestre 2016", a conclu le
trésorier des Iles-du-Vent.

TAPIE DANS L'OMBRE ET L'HUMIDITÉ,
LA PFF N'A PAS DISPARU

S
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Ce n'est pas parce que l'on en
parle plus, qu'elle a disparu…
La petite Fourmi de Feu est toujours
présente dans les colonies
répertoriées officiellement entre
2009 et 2011.

i d'après la direction de l'Environnement -contactée à
ce sujet en ce début d'année- elle n'a guère étendu
ses six colonies clairement définies, il semble bien que
deux nouvelles colonies aient fait leur apparition sur les hauteurs
de Vaipoopoo et à Teura 2.
Elles "occupent" donc 10 % du territoire de notre ville et il convient donc de
signaler tout apparition de nouvelles colonies. On sait aujourd'hui que la propagation
s'est faite par "bouturage". En ramenant des fleurs ou des déchets verts de zones infestées vers
Voici la carte des zones
infestées. Elle n'a pas été
une zone saine, on s'expose au risque sévère de la contaminer. Il est donc important de n'en rien
réactualisée depuis
plusieurs mois.
faire, ou de faire preuve de grande prudence : laver la plante de sa terre, n'emporter que les
racines, l'inspecter méticuleusement… Si vous soupçonnez l'infestation de votre jardin, il faut vous en
assurer en laissant un bâtonnet enduit de beurre de cacahuète dans des endroits à l’abri du soleil, du vent, de la
pluie et des animaux domestiques. Le bâtonnet et ses fourmis devront être mis, tel quel, dans un sac plastique
hermétique et transparent pour l'identification et si vos soupçons sont confirmés, adressez le tout au Service du
Développement Rural.
Les bombes insecticides ne sont pas efficaces. Elles éliminent les ouvrières présentes, mais la colonie reste active et
reprend vite sa vigueur. On préférera donc les appâts enduits de toxine à action lente. Les ouvrières auront le
temps de rejoindre leur colonie et de partager leur nourriture avec les autres fourmis dont leurs reines.
À noter également que les fourmis ne se développent pas en milieu ouvert, ensoleillé et sec. En ouvrant le milieu
qu'on sait infesté, on limitera le développement de la colonie. On sait également aujourd'hui que les appâts sous
forme de gel sont plus efficaces qu'en granulés. La fourmi ne mange pas de nourriture solide, mais uniquement
des éléments liquides.De plus, les gels s'avèrent plus résistants aux averses que les granulés et ils permettent un
traitement aussi bien des sols que des végétaux.
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ÇA BOUGE À ARUE !

RESTEZ PRUDENT

SUR LA
ROUTE

La gendarmerie va
renforcer cette année
ses contrôles sur les
routes afin de rappeler
aux automobilistes les
règles élémentaires
de prudence.

E

Contrôle la veille du jour
de l'an… On s'intéressait alors
surtout à la consommation de
substances illicites qui atténue
la vigilance au volant ou au
guidon. L'alcool, oui, mais aussi les
stupéfiants. Un jeune homme au
guidon d'une DT 50 s'est révélé
positif à la prise de cannabis et
avait été aussitôt emmené
au poste.

ntre le 1er janvier 2015 et le
15 septembre, les routes
polynésiennes ont fait 14
morts et 140 blessés. Avec 20 %
d'augmentation d'accidents par
rapport à 2014, il s'agit donc
d'inverser la courbe. L'accent
sera particulièrement mis sur le
comportement au volant (vini en
main, voire tablette, non-port de la ceinture…) et sur les deux roues.
Depuis décembre, la gendarmerie a créé un groupe de nuit qui vient en complément du
travail des brigades.
Ce groupe de huit gendarmes opère dans la zone urbaine, dont Arue fait partie.
Si vous n'êtes pas un minimum responsable, les forces de l'ordre se chargeront de vous
rappeler la règle d'une manière douloureuse pour le portefeuille, voire plus !

UN 14 M3 TOUT NEUF
En service depuis le 14 décembre 2015,
cette nouvelle benne à ordures de 14 m3
avait été commandée par notre municipalité pour remplacer l'ancienne de 15 ans
et dont l'état nécessitait la réforme.
A ce jour, pour assurer dans de bonnes conditions
le ramassage de vos déchets ménagers, notre service
technique dispose d'une benne de 14m3, de deux
bennes de 10m3 et de deux bennes de 5m3 pour les
petites servitudes.

contact : Service Social
de Arue 40.50.20.47
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DES TRAVAUX POUR ÉVITER

LA SATURATION DU CIMETIÈRE
Les terrassements sont en cours pour accueillir les enfeus.
Le plan de coupe des enfeus.

Des travaux d'extension de la capacité
d'accueil du cimetière de Erima sont en
cours depuis la fin du mois de janvier.

C

e chantier tend à prévenir la saturation du cimetière de Erima, en érigeant 213 enfeus sur les talus,
32 nouveaux caveaux et 80 concessions individuelles. Un aménagement paysager, une voie
interne de circulation, sa sécurisation et une signalétique propres compléteront le site.
104 millions Fcfp d'investissement sont prévus pour ce seul chantier (la municipalité prend à sa charge
31,6 %, le Pays 50 % et l'Etat 18,4 %).
Si rien n'avait été prévu, le cimetière serait arrivé à saturation d'ici deux ans.
On compte, en moyenne, 32 décès par an à Arue.
Pour repousser le point de saturation à une quinzaine d'années, deux autres tranches de travaux sont
prévues : en 2025 pour 57 millions Fcfp d'investissement et en 2035 pour 186 millions Fcfp.
Les travaux auront lieu dans la journée et n'interviendront ni le week-end, ni en soirée. Les plateaux O et
P du cimetière seront interdits. Toutefois, les personnes désireuses de se recueillir sur la tombe d'un
proche inhumé sur l'un de ces plateaux pourront, bien évidemment, le faire aux heures habituelles du
cimetière.

DÉCÈS DE L'ARTISAN DU JUMELAGE
AVEC MONT-DORE

La municipalité de Arue s'associe à la douleur de la
famille de Jacques Clavel, disparu à 72 ans, le 30 janvier,
en Nouvelle-Calédonie.
Ancien directeur d'école, très investi dans le monde de
l'éducation calédonienne, il avait été élu municipal pendant 25 ans au Mont-Dore et premier adjoint au maire
durant de nombreuses années.
Il est bien connu à Arue pour avoir été la cheville
ouvrière du jumelage Mont-Dore-Arue.
A sa famille, aux élus municipaux du Mont-Dore, la mairie
de Arue adresse ses sincères condoléances.
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Jacques Clavel,
en septembre 2004,
lors du déplacement
de la délégation
de Arue en
Nouvelle-Calédonie
pour le premier volet
du jumelage avec
Mont-Dore.

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

67 LOGEMENTS À TERUA

UN PROCHAIN CHANTIER DE

Le Pays a signé une convention avec la société Puna Ora pour la
construction de 67 logements sociaux à destination des jeunes couples
à Terua, derrière la caserne Broche.

P

our prétendre à un de ces appartements (F2, F3 et F4) les revenus du ménage ne
devront pas excéder trois Smig et demi par mois.
Les logements seront équipés de chauffe-eau solaires, de panneaux photovoltaïques et
la ventilation naturelle sera privilégiée. Pour un F2, le loyer sera compris entre 50 et
60.000 Fcfp, pour un F3 entre 70 et 80.000 Fcfp et pour un F4 entre 90 et 120.000 Fcfp. La
commission d’attribution se fera par l’opérateur privé avec la participation de l’OPH et des communes
concernées.
Le projet bénéficie de la défiscalisation à hauteur de 25 % du coût de l’investissement. Le Pays délivrera
également une subvention de 20 % soit 309 millions Fcfp à Arue.
Les travaux devraient commencer en mai prochain. La future résidence Terua comptera aussi une centaine
de places de parking et des commodités pour les enfants. Pour réaliser ce projet, d’un coût total de 1,55
milliard de francs, 90 emplois équivalents temps plein seront mobilisés pendant une vingtaine de mois.

SOUVENIR...

Photo issue d'une
revue promotionnelle
de l'hôtel Tahara'a pour
son ouverture en 1968.

Depuis la terrasse qui servait
de salle de restaurant en plein air,
on avait une belle vue sur la plage
Atia, plus connue sous le nom de
"plage Lafayette" puisque la célèbre
discothèque y était implantée tout près.

DES PANNEAUX
SOLAIRES SUR
CARREFOUR-ARUE

Carrefour-Arue va installer cette année 3.000
panneaux solaires sur son parking aérien. 100 %
de l'électricité produite sera autoconsommée.
Des travaux préparatoires importants doivent
avoir lieu avant d'installer les panneaux.
L'investissement total est estimé à 200 millions
de Fcfp.

VEA ARUE 169
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ÇA BOUGE À ARUE !

SUR SCÈNE AVEC

UB40 !

Nos deux chanteurs du Aro'a Project ont eu
l'honneur de figurer en première partie du
concert de UB40 avec un petit groupe de
danseuses de Arue.

Photo souvenir de Tevahine et de deux danseuses
de Arue avec les membres de UB40.

P

Tauarii et Tevahine entonnent Aro'a, la chanson du
clip filmé dans les quartiers de Arue et qui a leur
valu succès et renommée naissante.

our cette participation exceptionnelle, une
quarante de jeunes de notre ville avait été
invités à assister au spectacle, place To'ata, en décembre dernier, grâce au concours financier du Contrat de
Ville. Ce moment très festif s'est poursuivi en coulisses, après le spectacle, où les acteurs de "Aro'a Project"
ont pu approcher et longuement échanger avec les membres du groupe mythique.

LES P'TITS CHIENS FONT LEUR SHOW
Le dimanche 17 janvier, le club des Chiens Tibétains de France avait organisé
une première qui –nous en sommes sûrs- engendrera d'autres animations
de même nature dans les jardins de la mairie de Arue.

B
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Melle
fait sa star.

aptisée la "journée amicale des petits chiens de compagnie", elle était
réservé aux chiens de moins de 10 kilos qui devaient plier à quelques
exercices montrant leur agilité dans des slaloms, de la balançoire, du saut
de haies, voire des passages dans une piscine à balles ou des tunnels.
La quarantaine de chiens inscrits s'est pliée bien volontiers aux épreuves
qui permettaient plus de s'attarder sur leur capital sympathie et leurs atours
que de juger leur capacité physique.
Un défilé mettait d'ailleurs un point final à cette journée fort sympathique qui
avait drainé son monde dans les jardins de notre mairie.

FESTIVITÉS NOËL2015

LE NOËL DE LA

SOLIDARITE

La bonne humeur
était de mise.

En dessous :
Le maire est venu saluer chacun
des convives de ce Noël
à leur table.

Le Noël de la
Solidarité qui s'est
tenu dans la salle
omnisport du
complexe Boris
Léontieff était la
première manifestation
du calendrier 2015
des fêtes de fin
d'année.

U

Malgré la forte
chaleur du jour
atténuée par le haut
plafond et les ventilateurs
installés tout autour, le
déjeuner s'est déroulé
dans une belle ambiance.
La chorale de nos petits
des quartiers confiée à
notre ténor Atger.

ne nouvelle fois, le millier
de personnes âgées
et de handicapés résidents
de notre ville ont répondu
présents à l'invitation de la
municipalité.
Le repas "ma'a tahiti" avait
été préparé par la paroisse
protestante et tous ceux qui
n'avaient pas pu se déplacer
bénéficiaient d'une livraison à
domicile par les agents des
services de la Jeunesse et
du Social.
Après l'ouverture officielle
par Philip Schyle, nos matahiapo
ont eu droit au tour de chant
de Tauarii du "Aro'a Project",
de la chorale des enfants du
programme éducatif Tearapae
et Tefaaroa sous la houlette
du ténor Atger et des
danses d'autres fillettes du
même projet confiées à
Outuaiai.
Après le déjeuner, l'orchestre
de Patrick Noble ouvrait la
possibilité de se défouler sur
scène et ce Noël n'a pas
échappé à la tradition en se
terminant par une remise de
cadeaux.

VEA ARUE 169
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FESTIVITÉS NOËL2015

UN NOERA I ARUE
EN PLEINE FERVEUR

Le 13 décembre, au
gymnase du complexe
sportif, les confessions
religieuses représentées
dans notre ville étaient
présentes au traditionnel
Noera i Arue.

Les chorales des confessions religieuses
présentes.

M

ormons, catholiques, adventistes, Sanito et protestants
se retrouvaient une nouvelle fois pour ce grand moment
œcuménique autour de chants religieux et de danses.
Si les aînés donnaient l'exemple, les jeunes, comme ceux de la
paroisse du Sacré-cœur avaient voulu "manifester leur joie, leur
bonheur à l’approche de Noël en présentant un spectacle de
danse profane, mais profondément religieux".
Cette soirée organisée par notre service social connaissait une
belle affluence et montrait surtout une grande ferveur de ses
participants.
En bref, une soirée qui tenait ses promesses et se terminait sur
un repas pris en commun.

Si les jeunes ont présenté des
prestations de danses profanes,
le traditionnel tenait aussi le haut
du pavé.
Les protestants ont présenté un
spectacle traditionnel et un
himene tarava.
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HURA AI’AI

Le chef du groupe Aratai heureux de la
relève qui pointe son nom et du talent
dont il fait déjà preuve.

D

Très impressionnant spectacle de danse
du feu ce soir.

ébut décembre, le Hura Ai'Ai a souffert
de la forte concurrence d'autres soirées qui
avait clairsemé les rangs des acteurs de la culture polynésienne oeuvrant à
Arue.
Les tribunes du gymnase du complexe sportif Boris léontieff se sont toutefois
renforcées au fil de la soirée, tant la qualité des prestations servies était au
rendez-vous. Sans la pression d'un grand spectacle, cette présentation gratuite
de trois heures aux résidents de notre ville a exposé avec une grande force le
plaisir qu'on pouvait avoir à danser !
L'école de percussion Aratai donnait d'entrée le ton et la soirée allait crescendo
avec un spectacle époustouflant de danse du feu ou encore le show des
danseurs de ce groupe de Faa'a au dynamisme réjouissant voire contagieux.
Les absents ont eu grandement tort !

Outre sa maîtrise
du ori tahiti, ce
groupe de Faa'a
a enchanté par
l'énergie qu'il
dégageait et
l'évident plaisir
qu'ils avaient à
danser ce soirlà.
Le plaisir de
jouer ensemble
des percussions.
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FESTIVITÉS NOËL2015

DES BONBONS,

COMME S’IL EN PLEUVAIT !

Des petits tout impressionnés.

Ils y croient encore ou n'y croient plus, mais l'arrivée
du Père Noël opère toujours le même effet.

M

i-décembre, la parade des
friandises qui existe depuis
plus de vingt ans a eu,
encore une fois, un effet radical
dans les foyers et les cœurs.
1.695 paquets de bonbons ont
été distribués à tous les bords
des routes de Arue, des fonds de
vallées aux cimes goudronnées.
Le Père Noël était aidé dans sa
tache par sa légion de fées
enchantées, déguisées pour la
circonstance en friandises !
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Ce moment est toujours très festif et
déclenche de grands élans de joie.

FESTIVITÉS NOËL2015

La parade des friandises est
toujours un moment très attendu
des grands et des petits...

La p'tite fée et les lutines.

DEUX ANNIVERSAIRES

EN UN

Devant le gâteau d'anniversaire
des 15 ans de Aratai avec une partie de ses élèves.

ILLUMINATIONS

Les festivités de Noël débute toujours par
l'illumination à thème de la mairie et de ses
jardins.
Après les attentats à Paris du 13 novembre
2015, la municipalité a fait le choix d'un
hommage aux victimes en mettant en
valeur sur la façade de la Saintonge nos
couleurs nationales : bleu blanc rouge.
L'illumination est restée ainsi jusqu'à la mijanvier 2016.

P

apa Teupoo avait profité de la fin de l'année 2015 pour,
certes, célébrer Noël avec ses élèves de l'école de
percussion Aratai, mais surtout le quinzième anniversaire de
l'école implantée au motu de Arue. Il nous a confié que son
activité lui permettait de garder la motivation et la santé et qu'il
consacre souvent une part de son temps libre à la fabrication
de toere. Ayant reçu l'ordre de Tahiti Nui en juin 2015 pour
son engagement dans la promotion de la culture polynésienne,
papa Teupoo célébrait également en décembre –le 14- son
77ème anniversaire.

VEA ARUE 169
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VIVE LES MARIÉS !
MOETU ET TAAROA

Le samedi 19 décembre 2015, Moetu Mataitai a
dit "oui" au maire de Arue et, se faisant, a
donné sa main à Taaroa Nimau qui prononçait
le même vœu.

GRÂCE ET RAIARII

Le maire de Arue a célébré le quatrième mariage
de l'année le samedi 30 janvier dernier.
Tout juste admis après le concours de surveillant
pénitencier, Raiarii Roomataaroa a épousé Grâce
Lecki, assistante manager à Tetiaroa.
Le mariage a été célébré en présence des
familles des deux jeunes et heureux époux.

75 PARTICIPANTS À LA FINALE DES
INTERQUARTIERS DU NUMÉRIQUE

D

On dansait sur la terrasse de la Saintonge
au rythme de la Wii.
"Street Fighters" en PS4 était projeté sur
deux écrans géants qui se faisaient face.
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evant l'engouement suscité l'année précédente par les premiers Interquartiers du
Numérique, la municipalité avait remis cette compétition au programme des fêtes de Noël.
Trois sélectives organisées dans les quartiers permettaient de ne garder que les meilleurs pour
la grande finale qui avait lieu le 23 décembre à la mairie même.
75 participants étaient toujours en lice sur les quatre supports au choix qu'étaient "Just Dance et
"Mario Kart sur Wii, Call of Duty sur PC, Subway Surfers sur Ipad et Street Fighters sur PS4. Les
premiers de chaque jeu gagnaient une Go Pro, les deuxièmes une tablette tactile et les troisièmes
un IPod 3.
Très courtois, dans un bon fairplay, les tournois ont pourtant donné lieu à d'âpres combats pour
départager les vainqueurs.
Ces Interquartiers du Numérique ont le vent en poupe. Organisés par la mairie avec le concours
financier du Contrat de Ville, ils trouvent un allié de premier plan en la société Warlords de
Moerani Flohr qui fournit le matériel, l'installe et supervise les compétitions.
Jamais deux sans trois : rendez-vous à la fin de l'année pour la prochaine !
La salle du conseil municipal prenait des allures de champ
de bataille avec "Call of Duty" au programme. Le silence
régnait pourtant, tant la concentration était à son comble !

FESTIVITÉS NOËL2015

ÉTAPE SURPRISE DU
PÈRE NOËL

À L'ÉCOLE TAMAHANA

Un Père Noël plus vrai que nature, avec une vraie barbe !

Chaque classe avait droit à un cadeau personnalisé et au
profit de tous les élèves.

Les élèves ont apprécié ce petit moment
de récréation en plein cours.

J

olie surprise que celle opérée par le père Noël à
l'école Tamahana, le 11 décembre dernier. Bien
avant l'heure, il est venu apporter leur cadeau à
chaque classe en plein cours ! Petits et grands ont été
ravis de cette interruption et ont réservé un accueil
chaleureux au vieil homme qui ne s'est même pas fait
vilipender par les maîtresses pour les avoir ainsi coupé
dans leurs séances d'instruction.

La visite valait bien une photo de groupe.

VEA ARUE 169
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REMPORTENT
LES CJA S'EXPOSENT ET
LA MISE
Début décembre, l'exposition des CJA de
Papeete, Pirae, Arue, Mahina et Papenoo
dans les jardins de notre mairie a connu un
franc succès.Si on y retrouvait les travaux
d'élèves habituels, les centres ont aussi fait
preuve, pour 2015, d'originalité.

Des fûts transformés en barbecue. Des bancs articulés qui se changent
aisément en table, tout en gardant ses bancs ! Des supports de
200 litres en tôle galvanisée avec des ouvertures en PVC pouvant
accueillir 42 ou 66 plants qui se nourrissent de l'intérieur…
Les idées ne manquaient pas.

L

Le cadre de la mairie se prête toujours fort bien
à ce genre d'exposition.

ors de l'inauguration officielle, on a appris des responsables de l'enseignement que les Centres de Jeunes
Adolescents tordent le cou aux idées préconçues et leurs résultats sont très encourageants dans un contexte
économique difficile. Au-delà des résultats scolaires (91 % de réussite au CFG, des orientations en croissance en
CETAD et en lycées professionnels...), les CJA accueillent aussi 25 jeunes adultes en remise à niveau dans le cadre des
Contrats d'Aide à l'Emploi.
Philip Schyle a rappelé une nouvelle fois que le CJA n'est pas une impasse, mais bel et bien une passerelle vers des
formations diplômantes, plus spécialisées ou vers la vie active, mais pourvu d'une formation, d'un bagage, d'un
savoir-faire certain acquis au centre.
L'exposition a duré deux jours et comme d'habitude, une grande majorité des travaux a trouvé acquéreurs.

LE NOËL DE LA
MATERNELLE

UN NOËL TOUT EN ANGLAIS !

C'est sans doute là que la magie opère
le plus.
La fête de la maternelle Tamahana avait
un Père Noël très crédible, tant dans son
déguisement que dans son rôle et il était
soutenu par une chorale excellente qui a
su donné sa atmosphère si particulière à
cette célébration de fin d'année.

Pour son dernier jour de cours avant les grandes vacances de fin
d'année, l'école Ahutoru célébrait aussi Noël. La matinée avait pris
l'allure d'ateliers pédagogiques, mais très ludiques, avec comme
fil conducteur l'apprentissage de l'anglais.
Les groupes d'élèves se succédaient ainsi entre un cours de danse
("Dance"), une initiation à la cuisine ("Cooking") et la découverte de
contes ("Story Teller"). Toutes les explications étaient données
en anglais et les élèves comprenaient parfaitement –preuve
que l'apprentissage porte. En fin de matinée, le Père Noël
("Santa Cruz", the brother of Tom…) arrivait en Harley et, sur un mode
endiablé, entraînait tout son petit monde dans la danse !
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A NOËL, NOS JEUNES S'EN DONNENT
À CŒUR JOIE Une sortie de 200 jeunes de nos quartiers était
Tout le groupe devant une partie
des toboggans. Le temps n'était pas de la fête,
mais n'a nullement atténué l'envie de s'amuser.

programmée mi-décembre pour la Pointe Vénus
et son parc de gonflables sur eau.

M

alheureusement, le temps en a décidé autrement et notre solide groupe encadré par notre service
Jeunesse a trouvé un autre site, tout aussi festif à Mahina, mais sans le cadre du bord de mer.
Qu'importe, nos enfants s'y sont amusés comme des petits fous !
Encadrés par une vingtaine de bénévoles (référents de quartiers et membres d'associations), nos jeunes
ont bien profité des toboggans, trampolines, baby-foot ou tables de ping-pong.

Un après-midi complet qu'ils ne sont
pas prêts d'oublier.

Les jeunes de Teaovaitura ont également bénéficié
de leur Noël à eux, sur l'aire de jeux de
Vaipoopoo, avec goûter, Mickey, Mini,
Pluto et Père Noêl.
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VIVE LES MARIÉS !

ILS FILENT À TAHITI POUR
SE MARIER À L'ANGLAISE…

Le maire de Arue
avait l'honneur de
présider ce premier
mariage "so british".

L'élégance jusqu'aux
chaussures à la mode
locale, mais assorties
aux tenues de mariés.
Original et bien vu !

Les premiers mariés à se présenter devant monsieur
le maire en 2016 étaient Anglais !
Le samedi 9 janvier, un jeune couple (24 ans tous les
deux) avait fait le choix de s'unir pour la vie au cours de
leurs vacances d'un mois en Polynésie française.
Ayant passé la majeure partie de leur temps à Moorea,
ils avaient toutefois choisi notre belle mairie de Arue ville où ils finissaient leur séjour au Pearl Beach resort.
Amanda Whatley, gestionnaire de comptes, a donc dit
"oui" (et en français) à Frédérick Smith, chef de projet.
A noter que le traducteur officiel de cette union n'était
autre que le chorégraphe bien connu Olivier Briac.

Pour
l'occasion,
le maire a
offert une
nacre gravée
aux couleurs
de notre ville
aux jeunes
mariés.
On voit entre
eux et Philip
Schyle
Olivier Briac qui a prêté serment devant
l'officier d'Etat civil pour que ses traductions
aient un caractère officiel.
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ON FAIT DU SPORT !

L

TEAOVAITUA AUX
INTERVILLES TAHITI-MOOREA

a sélective des jeux Intervilles de Arue avait vu la victoire de l'association Teaovaitua qui avait
donc l'honneur de représenter notre ville à la phase finale de ces jeux pour Tahiti et Moorea, au
stade de la Fautaua, début décembre dernier. Supporté de la voix et du cœur par 300 de nos jeunes
qui avaient fait le déplacement, Teaovaitua n'a pas pu s'imposer. L'édition 2015 a été remportée dans
l'ordre par Papeari, Mahina, Toahotu et Tiarei.
Nos représentants à la
grande finale lors de leur victoire
sur les autres équipes de Arue
au stade Boris Léontieff.

Du sport,
mais aussi
du rire.

VOLLEY-BALL
M

i-décembre, s'est tenue la finale des interquartiers 2015 de volley-ball qui a vu la
victoire de Pofaiotara chez les femmes et de Te
Ui Hau Api no Erima 3 chez les hommes.
Ce tournoi avait débuté en juillet à l'initiative de
notre service de la Jeunesse et avec le concours
financier du Contrat de Ville.
Suivi avec passion par nos jeunes, ce tournoi
s'avère une belle opération appelant tout naturellement son renouvellement.

UNE BELLE ÉDITION
INTERQUARTIERS
Voici les résultats complets de l'édition 2015 :
Femmes
1er : Pofaiotara (Tearapae, Tiaoao et Teariki) ;
2ème : Heirai (Erima 1 et 2) ;
3ème : Te Ui Hau Api no Erima 3.
Hommes :
1er : Te Ui Hau Api no Erima 3 ;
2ème : Pofaiotara ;
3ème : La Saintonge (Ahititera et Arahiri).

Les hommes de Te Ui Hau Api no Erima 3 lors des demi-finales.
L'équipe de Pofaiotara durant les phases finales.
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ON FAIT DU SPORT !

246 KILOS,

LE POIDS GAGNANT DU
"MAOTI FISING NOERA 2015"

62 équipages étaient inscrits au traditionnel
concours de pêche en haute mer "Maoti
Fishing Noera 2015", organisé le 5 décembre
dernier par les Tamarii Maoti de Arue.

Les premiers prix, tout sourire, sur un seul cliché
avec Antonio Faivre, le président des Tamarii
Maoti.

O

Toute la famille de Teina Cabral pose avec la
belle prise du jour.

uvert aux professionnels comme aux amateurs, ce concours est doté d'un prix d'un million Fcfp à celui
qui rapportera la plus grosse prise. Qu'importe la zone de pêche, il fallait simplement débarquer son
poisson non vidé au quai des pêcheurs de Arue avant le milieu de l'après-midi.
Teina Cabral, à bord du Matahina 3, gagnait le gros lot d'un million Fcfp avec un espadon de 246 kilos qui lui
rapportait également un prix de 496.000 Fcfp. Un bien beau cadeau à la veille des fêtes de fin d'année. Tout
content –on le serait à moins- Teina Cabral décidait de donner, en tranches, sa prise aux spectateurs et amis
présents.
Dans le classement de cette journée, Andy Mou prenait le premier prix du plus gros thon avec une prise de
72 kilos, Alec Bonno celui du plus gros mahi mahi avec un poisson de 18 kilos et Vidal, du plus gros thazard
avec une prise de 26 kilos.

RENCONTRE AVEC TEDDY RINER

Champion olympique charismatique de
judo et huit fois champion du monde,
Teddy Riner était venu fin décembre
animer des stages auprès des judokas
locaux ravis de l'aubaine de partager
l'expérience d'un tel champion.

Invité avec sa petite famille par le club de Arue, Teddy
Riner a, bien évidemment, rencontré la ministre de la
Jeunesse et des Sports, Nicole Sanquer-Fareata, ainsi
que notre maire lors d'un cocktail organisé au Pearl
Beach resort. Ravi de converser avec un athlète de
cette stature, Philip Schyle lui a remis un tee-shirt XLL
aux couleurs de Arue. Bref, sur la route, on a vu que
des maillots jaunes !
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ON FAIT DU SPORT !

"UN
CADEAU
POURTOUS"
AU MOIS DE JANVIER
Prévu pour avoir lieu à la mi-décembre
2015, la corrida "Un Cadeau pour Tous"
n'avait pas pu se tenir pour cause de
très mauvais temps.Elle avait donc été
reportée au 9 janvier où le temps s'est
montré clément.

Un lutin du Père Noël, tout vêtu de jaune fluo, était
resté après les fêtes pour participer à cette course
à l'entier bénéfice des déshérités

Beaucoup de spectateurs –en majorité des
parents- pour un rendez-vous qui fait la part belle
aux enfants.

Le Père Noël en
personne est
venu régler le pas
des plus petits
participants !

O

rganisée par l'Athletic club Excelsior de Arue, cette corrida qui fait la part belle aux courses
d'enfants comprend aussi une course pour les grands (194 inscrits) des jardins de notre mairie à
la mi-Tahara'a pour un retour dans les jardins où l'arrivée était jugée.
Sans surprise, Cédric Wane réglait de son pas cette course dont l'intégralité des inscriptions est allée
à notre service social qui en fera bon usage auprès de nos plus défavorisés.

Cédric
Wane, en
premier
plan, prend
d'entrée le
contrôle des
opérations.
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LES INFOS UTILES !

...ils nous ont quittés !

PERMANENCE DE

SOS SUICIDE

SOS Suicide tient dorénavant une
permanence au dispensaire de Arue,
situé entre le rond-point du RIMaP-P et
Carrefour, les lundis de 8 à 10 heures.
Cette permanence sera tenue par
Jean Vaimeho (87.21.64.92.) formé à
l'accueil et à la réception des personnes
en souffrance.
La permanence est ouverte aux
personnes en détresse, mais aussi
aux personnes de leur entourage et à
ceux qui ont vécu un suicide.
Jean Vaimeho est en lien direct
avec le psychologue Amadéo.

NUMÉROS
UTILES

MAIRIE
Tous services : 40.50.20.20
Services techniques : 40.42.57.72
Maison des Jeunes : 40.50.15.90
Service de la Jeunesse : 40.50.15.92
Service social : 40.50.20.47
Etat civil : 40.50.20.18
Bureau des taxes : 40.50.20.17
CTIDFF : 40.50.20.37
Secrétariat : 40.50.20.05
Bureau des adjoints : 40.50.20.27
Cabinet du Maire : 40.50.20.24
SÉCURITÉ
Police municipale : 40.43.19.15
ou 87.70.09.46
Gendarmerie : 17 ou 40.50.73.05
SAMU : 15
Pompiers : 18
Sauvetage en mer : 16

ADJOINTS
M. Jacques DEANE : 87.78 42 02
M. Hyalmar TAURU : 87.77 85 53
Mme Carmencita ESTALL : 87.29 63 92
Mme Turere MATAOA : 89.50 33 44
M. Charles BERSELLI : 87.78 71 72
Mme Martine DRUART : 87.29 39 60
Mme Mélanie TEROU : 87.79 94 00
M. Frédéric DAFNIET : 87.73 50 55

DÉLÉGUÉ(E)S
M. Teva DESPERIERS: 87 71 10 79
Mme Marie-Thérèse TAERO : 87 77 66 80
Mme Patricia ROSSI : 87 78 93 49
Mme Tepurotu NOBLE : 87 71 27 22
Mme Jenna PUNAA-DEMARY : 87 29 60 58
M. Pierre GASSMANN : 87 79 23 89
Mr Jean-Luc PRUNIER : 87 79 99 84
Mme Moea LEY : 87 27 90 04
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• Philomènre Tehiva, épouse Teraihoarii, dite "Philo", résidente de
Erima, est décédée à 57 ans le samedi 5 décembre 2015 à l'hôpital
du Taaone. Elle a été inhumée deux jours plus tard au cimetière communal de Erima.
• Tehauturoa Manaia s'est éteint dans sa 68e année, le 9 décembre
2015 à Pirae. Il résidait servitude Tearapae. Son corps a été enterré
au cimetière communal de Erima le 11 décembre.
• Gilda Atai qui résidait rue Arahiri s'est éteinte à 61 ans à l'hôpital du
Taaone, le 14 décembre 2015. Elle a été enterrée au cimetière catholique de Arue le 17 décembre.
• Ramon Taarea, 54 ans, est décédé le 17 décembre 2015, au centre
hospitalier territorial de Pirae. Il a été enterré au cimetière communal de
Erima le 20 décembre.
• Lai Kui Fong Lai Koum Sing s'est éteint le 27 décembre 2015, à 6 h
15, à l'hôpital du Taaone. Il était âgé de 84 ans. Il a été inhumé au cimetière du Chemin du Repos Eternel.
• Rumahoru Purou, résidente de la servitude Tiaoao, s'est éteinte à 54
ans au centre hospitalier territorial du Taaone le 8 janvier. Elle a été
inhumée au cimetière de Erima.

RST, CE QUI A CHANGÉ

Depuis le 1er janvier 2016, les demandes d’admission au Régime de Solidarité
Territorial seront instruites par la Direction des affaires sociales (DAS).
L’ouverture des droits ne sera plus subordonnée à l’attestation provisoire
délivrée par la mairie, comme avant. L’attestation provisoire sera délivrée par
la DAS, après vérification du dossier du demandeur.
En cas d’avis favorable, la durée de l’affiliation au RST courra à compter de
l’admission jusqu’à la fin du mois de la date anniversaire du demandeur -au lieu
du 31 décembre, comme auparavant. Quant aux demandes de renouvellement,
elles seront dorénavant traitées par la Caisse de prévoyance sociale. Cellesci devront impérativement être déposées dans le mois civil précédant la date
anniversaire des ouvrants-droits concernés.

ENSEIGNEMENT
Arue 1 maternelle : 40.41.05.89
Arue 1 élémentaire : 40.42.74.78
Arue 2 maternelle : 40.42.53.98
Arue 2 élémentaire : 40.42.84.19
Erima élémentaire
et maternelle : 40.42.41.72
Collège : 40.50.04.50
Lycée Samuel Raapoto : 40.50.21.50
CJA : 40.43.27.17
GAPP : 40.43.42.79

SANTÉ
Dispensaire : 40.45.59.59
MÉDECINS
Dr X. Gastinel : 40.42.54.38
généralistes
Dr C. Lebettre : 40.42.09.58
Dr R. Ott : 40.42.09.58
CHIRURGIENS DENTISTE
Dr Joachim Munoz : 40.53.17.74
Dr Paul Villata : 40.85.44.00
SAGES-FEMMES CONVENTIONNÉES
Heimana Thomas : 40.83.77.70
Noëlle Barbaud : 40.83.77.70
INFIRMIER(ÈRES) À DOMICILE
Barbara Vernaudon : 87.71.93.91
Chantal Adam : 87.77.43.81
Olivier Benedetti : 40.48.37.23
Gekrine Devay : 87.78.25.26
Caroline Hirondelle : 40.43.91.23
Nadia Maoche : 40.42.86.17
Bruno Marlier : 40.43.11.21
Michèle Mure : 40.48.03.73
Bruno Piludu : 40.45.88.83
Marie Hélène Tran : 87.77.34.55

KINÉSITHÉRAPEUTES
- Nadine Collard : 87.77.15.77
- François Bremond : 87.73.68.73
- Stephane Perez : 40.83.40.80-87.70.67.90
- SOS Kiné : 40.41.25.25
ORTHOPHONISTE
- Catherine L’Her : 40.85.01.02
PSYCHANALYSTE
- Raina Longine Pitoeff : 87.28.28.42
SOCIAL
A Tauturu ia na no Arue 87.79.94.00
Taatiraa Huma Mero : 40.42.37.48
Association d'aide aux victimes d'infractions
pénales et
de médiation "Te Rama Ora" : 40.43.20.41
Responsable de la condition féminine :
87.29.39.60
Service social territorial 40.54.38.00
CULTE
Paroisse catholique : 40.42.73.75.
Paroisse protestante : 40.43.33.19
Paroisses de l'Eglise de Jésus Christ des
Saints des Derniers Jours : 40.43.00.44
et 40.45.07.11.
Eglise adventiste du 7e Jour : 40.45.10.10

Pharmacie Royale : 40.42.59.35
Clinique vétérinaire de Arue :
40.43.26.00
Te Ao Animara : 87.77.17.20

Chenil de Arue : 40.42.57.72
et 87.26.88.40

Marché de Arue : 40.83.06.30
Bureau de Poste de Arue :
40.43.20.85

Agence Socredo : 40.50.16.84
Musée James Norman Hall :
40.50.01.61 (Ouvert du mardi
au samedi de 9h à 16h)

Polynésie Alzheimer
facebook : "Polynésie Alzheimer"
Croix-rouge 40.42.02.76

ISIS Polynésie, accueil astreintes :
40.57.02.03
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